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Les restaurants « O Piano »                                 

32 avenue de la Republique  75011   et           

« Au Coup de Frein »                                      

89350  Tannerre en Puisaye         

Accueillent « Jeudi au Feminin » 

MERCI ! 
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® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en octobre, c’est le jeudi 2 
à Paris, jeudi 9 dans l’Yonne                          

Informations et Inscription sur le Blog    

 http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

Du COACHING par téléphone ! 
  

Pour Réussir votre vie professionnelle 
  

Par Claire Doutremepuich, Business Coach Confirmée, 
Fondatrice du Réseau "Jeudi au Feminin" 

 

 Le Coaching de Rentrée, pour démarrer au TOP  

Parlons en !                                                        

Contactez-moi dès maintenant au 06 11 61 90 50    
http://www.reussircoaching.com 
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Développement Personnel Durable   !Développement Personnel Durable   !Développement Personnel Durable   !Développement Personnel Durable   !    
Quand on parle (beaucoup !) de « développement 
durable », on veut dire développement, technolo-
gie, créativité, tout en préservant biodiversité, res-
sources naturelles, avec une répartition économi-
que mieux maîtrisée. Ce qui implique de changer 
certaines habitudes, s’ouvrir aux autres, vivre avec 
la planète terre. 

A mon sens, on peut aussi y contribuer, si chacun 
pratique le                               
« développement personnel durable » ! 

En préservant et utilisant ses ressources naturel-
les, physiques, en entretenant son corps par une 
activité sportive de son choix, régulièrement, en se 
nourrissant d’aliments de saison, cuisinés simple-
ment ; avec une activi-
té professionnelle 
et/ou sociale, qui sti-
mule nos neurones, 
notre besoin de nou-
veauté, et nos relations 
avec les autres ; avec 
un mental nourri d’é-
nergies et de sensations de qualité (musique, pein-
ture, écriture, photos, conversations créatrices, 
relaxation, visualisation…)                     D. Familiari 
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Septembre  Bouger  infos   durables 

L’Occasion d’un week-end 
à la campagne ? 

Allez marcher, et ouvrez 
grand les yeux, emporter 
un panier, en osier de pré-
férence ! 

C’est la pleine saison des 
mûres, ce délicieux fruit 
parfumé dont vous ferez 
vous-même la cueillette. 

Vous mangerez votre ré-
colte nature, en tarte, en 
salade de fruits accom-
pagnées de morceaux de 
poires, vous pourrez aus-
si en faire du sorbet, de 
la gelée, ou tout simple-
ment les congeler pour 
les retrouver avec plaisir 
l’hiver ! 

Vive l’été indien ! 
Saison magique où c’est encore l’été, le moment de profiter de 
sa plénitude… surtout cette année ! 
Que l’on soit parti loin ou près, longtemps ou quelques jours, 
nous avons tous vécu au rythme de l’été, même en ville où une 
sorte de nonchalance s’est installée tranquillement. Conti-
nuons à profiter de cette fin d’été pour marcher dans les rues 
(au lieu de se bousculer systématiquement dans le métro ou en 
auto) : c’est une excellente façon de ne pas donner prise à l’ex-
cès de stress, tout en conservant la tonicité musculaire acquise 
cet été.     Prochainement : l’été indien en médecine chinoise ! 

Spaghetti à la crème d’aubergines 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 
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Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Pour 4 : 350g de spaghetti, 2 au-
bergines, 1 bouquet de basilic, 
huile d’olive. 

Effeuiller, laver et essuyer le ba-
silic. Laver les aubergines et les 
tailler en petits cubes, les cuire 10 
minutes dans l’eau bouillante sa-
lée, les égoutter et les mixer avec 
le basilic jusqu’à obtention d’une 
crème homogène. Cuire les spag-
hetti, les mélanger à la crème, 
disposer sur le plat de service et 
ajouter un filet d’huile d’olive. 

Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50    

Cuisine Facile …  Gateau à l’ananas 

Pour 6 : 200g de farine, 200g 
de ricotta, 1 verre de lait, 75g 
de sucre, 100g d’huile d’olive, 
1/2 sachet de levure, 1 sachet 
de vanille, 6 tranches d’ana-
nas au sirop, 30g de beurre, 
sucre glace. 
Mixer la ricotta, ajouter lait, 
sucre et huile, puis farine, le-
vure et vanille, mélanger déli-
catement pour obtenir une 
pâte lisse et homogène. Beurrer et fariner le moule et verser 
la pâte. Disposez dessus les tranches d’ananas en les enfon-
çant légèrement. Enfourner à 180° pour 40 minutes. Laisser 
refroidir avant de démouler, saupoudrer de sucre glace au 
moment de servir. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Dans la forêt, près d’un lac, Scotty le petit écu-
reuil, rêvait souvent, à ce que serait sa vie idéale 
: des montagnes de noisettes, sans avoir à aller 
les chercher, une maison dans un arbre en or, 
aux murs couverts de diamants, brillants 
comme des miroirs, un hélicoptère personnel 
pour monter en haut de l’arbre sans se fatiguer, 
des pierres précieuses, taillées en forme de noi-
settes, pour offrir à la jolie Giulia, une limousine 
rallongée pour ne pas avoir à aller « à pattes » 
de son arbre au bord de l’eau… 

Un jour, au bord du lac, il trouva un chevalet, 
une palette de peintures, des pinceaux, des pa-
piers… que quelqu’un avait du oublier là. 

Emerveillé par ces couleurs chatoyantes, Scotty eut envie de peindre, et il se mit à pein-
dre les objets de ses désirs. 

Devinez quoi ? Dès qu’un objet était fini, il se matérialisait hors du papier, pour devenir 
réalité ! Scotty exultait !  

Mais Scotty devint gros, à force de ne plus aller chercher les noisettes, ni grimper en haut 
de l’arbre, ni courir jusqu’au lac… 

Sa maison l’éblouissait tellement qu’il n’arrivait plus à trouver le sommeil… 

Et Giulia repoussa ses présents, elle préféra le joli collier de noisettes, aux reflets cha-
tains, que lui offrit Johnny, avec qui elle partageait maintenant sa vie… 

La vie de Scotty était devenue triste et ennuyeuse ! 

Il retourna au chevalet, et réfléchit à ce qu’il avait envie de dessiner, pour que cela se ma-
térialise dans sa vie. 

Il dessina des dauphins, en train de jouer et faire des cabrioles … et ils se matérialisèrent 
dans son lac ! Devenant pour Scotty des amis de jeux. 

Il dessina de vraies noisettes, pour les partager avec les autres écureuils, quand l’hiver est 
rude, et reçut en retour leur amitié, et toutes sortes de marques d’affection. 

Enfin, il dessina une petite écureuille, prénommée Scotta, avec qui partager une maison 
en bois, au creux d’un vieux chêne, jouer avec les dauphins et les autres amis de la forêt … 

Scotty avait appris que nos rêves se réalisent, si on les peint suffisamment 

précisément, et qu’il faut choisir nos rêves judicieusement ! 

Zia Chiara 
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Sophrologie   « Scotty, Peintre de l’Univers »     Conte        

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    



 

Le Yoga Ki à la rentrée 2014 

 Allez voir le site ! 

www.yogaki.com.sitew.com  

Cultivez la Slow Attitude ! 

Renseignements et Réservation   au    06 11 61 90 
50   

 http://leblogduyogaki.typepad.com     
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Cours animé par Claire 

  Cours animé par Dominique   

55 bis rue Jean-Pierre Timbaud  

75011 Paris 

            ««««    Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité 
physique chaque jourphysique chaque jourphysique chaque jourphysique chaque jour    »»»»        

http://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.fr    

 

Yoga Ki : 

Plus  d’informations           

Une question ? 

Contactez-nous  06 11 61 90 50 

& 06 27 42 77 85 

www.yogaki.com.sitew.com 

                                                              

Informations pratiques, conseils, re-

flexions, description de mouvements, 

idées de sorties, de lecture, d’exposi-

tions … régulièrement mis à jour ! 

Connectez-vous régulièrement sur  :  

http://leblogduyogaki.typepad.com  

Dates et Calendrier de 

l’année sont sur le site  

 www.yogaki.com.sitew.com  

OSTEO-  CONSEIL -  OSTEO 

 Commencez bien la rentrée, 

en commençant dès mainte-

nant une activité physique 

Choisissez là en fonction de vos 

goûts pour pratiquer régulière-

ment. 

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  
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Plus  d’informations           

 

La Chambre en Feng 
Shui 
 

La chambre est essentielle, c’est 
le lieu où nous nous reposons, 

récupérons pendant le sommeil.  
 

Son atmosphère doit évoquer le 
repos, le moelleux, le douillet, la 

douceur.  
Privilégiez des couleurs douces 
et harmonieuses, des éclairages 

doux et tamisés.  
Evitez de la surcharger en mobi-
lier, qui sera de préférence arron-

di et de couleur claire.  
Evitez le désordre, rangez au fur 

et à mesure. 
Choisissez des tableaux, photos, 
images qui vous évoquent calme 

et joie. 
N’y mettez rien qui évoque votre 

activité professionnelle. 
 

Pour votre linge, vos coussins ta-
pis, rideaux, privilégiez des ma-

tières douces et légères. 
 

Evitez les couleurs dynamisantes, 
les rouges, oranges, jaunes vifs. 
 

Pour en savoir plus sur le Feng Shui, rendez-
vous bientôt , dans un prochain numéro ! 


